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(54) COMPOSITION SOLIDE PARFUMEE TRANSPARENTE.

(^) L'invention se rapporte a une composition solide

transparente contenant dans un milieu physiologiquement
acceptable, au moins une substance odorante (parfum ou
ardme) en une quantite efficace pour parfumer les matieres

keratiniques, et une phase grasse liquide contenant au
moins un potymere de masse mol6culaire moyenne en
poids altant de 1 . 000 a 30. 000, comportant a) un squelette

polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones

pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une
chatne grasse pendante et/ ou terminale eventuellement
fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et

§tant liee a ces motifs.

Le polymere utilise dans la composition de l'invention

permet I'obtention d'un solide transparent ou translucide

plus ou moins malleable (stick ou produit coule en coupelle

ou en pot), ayant une durete dont la force va de 5 a 600 g,

dont I'application sur la peau conduit a avoir une liberation

du parfum, controlee dans le temps.

Ill
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La presente invention se rapporte a une composition solide transparente, eventuellement

coloree, vehiculant des substances odorantes (parfums ou aromes), destinee a parfumer

la peau, y compris le cuir chevelu, et/ou les levres des etres humains, contenant une

5 phase grasse liquide gelifiee par un polymere particulier, ladite composition se

presentant sous forme de produits coules ou de sticks, et a ('utilisation notamment

cosmetique de ladite composition, dont ('application conduit a une remanence du parfum.

On sait qu'un parfum est I'association de differentes substances odorantes qui

10 s'evaporent a des periodes differentes. Chaque parfum presente ce que Ton appelle une

« note de tete » qui est I'odeur diffusant en premier lors de I'application du parfum ou lors

de I'ouverture du recipient le contenant, une « note de coeur ou corps » qui correspond

au parfum complet (emission pendant quelques heures apres la « note de tete ») et une
« note de fond » qui est i'odeur la plus persistante (emission pendant plusieurs heures

1 5 apres la « note de coeur »). La persistance de la note de fond correspond a la

remanence du parfum.

L'etre humain a de tout temps cherche a se parfumer et a parfumer les objets qui

I'entourent ou les lieux dans lesquels il se trouve, et ceci, aussi bien pour masquer des

20 odeurs fortes et/ou desagreables que pour donner une bonne odeur.

II est courant d'incorporer du parfum dans un certain nombre de produits ou

compositions, en particulier cosmetiques et dermatologiques. Or, selon la nature de ces

produits ou compositions, il n'est pas toujours aise d'incorporer un parfum et/ou de

25 conserve r les effets olfactifs recherches.

Par ailleurs, il existe des produits parfumants destines a parfumer notamment la peau

et/ou les cheveux. La plupart des produits parfumants sont presentes sous forme de
liquide dont le parfum est solubilise par de I'alcool (ethanol). En outre, il existe sur le

30 marche des parfums solides sans alcool presentes sous forme de coupelles, qui

permettent d'offrir au consommateur un nouveau geste pour se parfumer, et qui

presentent aussi I'avantage d'etre moins irritants et non inflammables par rapport au

support alcoolique. Un autre avantage d'une forme solide est de pouvoir appliquer du

parfum a un endroit precis, ce que ne permet pas toujours un spray, et d'eviter les

35 eclaboussures eventuelles du parfum.

Les « solides » parfumants constituant I'etat de la technique sont des formes anhydres,

riches en « corps gras » (ou « baume parfumant ») qui facilitent une bonne solubilite des

parfums, ou bien des formes riches en poudre, telles que des poudres compressees

40 proches des poudres compactes utilisees dans le maquillage. Ces formes solides sont

opaques, soit du fait qu'elles sont realisees avec des cires dont le reseau cristallin

apporte une certaine opacite, soit du fait qu'elles contiennent des poudres non

transparentes.

45 La transparence ou translucidite est un effet particulierement recherche et apprecie qui

correspond a une tendance actuelle commune a d'autres secteurs, tels que les textiles

ou le design. Le phenomene de la transparence peut aussi permettre I'incorporation

d'objets a I'interieur du solide, visibles a I'ceil nu, tels que des elements particulaires

(paillettes, granules, spheres non miscibles, etc). De plus, ces produits transparents

50 peuvent etre superposes a des produits de maquillage « classiques » colores sans en

modifier la couleur d'origine, tels que les rouges a levres, pour simplement vehiculer une

bonne odeur sur les levres.
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Aussi, il subsiste ie besoin de produits parfumants, en particulier cosmetiques. ne

presentant pas les inconvenients des produits de I'art anterieur, et notamment le besoin

de produits parfumants complement transparents, eventuellement colores, pour

5 apporter au consommateur un nouveau visuel d'une composition parfumee, permettant

en outre d'augmenter la remanence du parfum sur les matieres keratiniques sans que ce

parfum se degrade, en particulier au contact des autres constituants de la composition.

Les matieres keratiniques sur lesquelles on peut appliquer une telle composition sont

notamment la peau, tes levres et les phaneres, la composition s'appliquant plus

10 specialement sur la peau.

La difficulte a resoudre pour repondre a ce besoin est de realiser une composition solide

(ne s'ecoulant pas sous son propre poids) tout en incorporant une forte concentration de

parfum ou d'arome, et ce sans affecter la transparence de la composition solide,

15 I'incorporation d'un parfum en une quantite assez importante aboutissant generalement a

un produit opaque.

De facon etonnante, la demanderesse a trouve que des polymeres particuliers

permettaient de gelifier des huiles et d'obtenir des solides transparents tout en

20 permettant I'incorporation de fort taux de parfums ou d'aromes sans nuire a la

transparence du systeme. Comme polymeres, on peut utlliser soit un polymere

comportant un squelette polymerique ayant des motifs repetitifs avec des heteroatomes

et au moins une chaine grasse pendante et/ou terminate soit un polyamide comportant

un squelette polymerique ayant des motifs repetitifs amide et eventuellement au moins

25 une chaine grasse pendante et/ou terminate.

Ainsi, 1'invention a pour objet une composition solide anhydre transparente contenant

dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins une substance odorante (parfum

ou ardme) en une quantite efficace pour parfumer les matieres keratiniques et

30 notamment la peau, et une phase grasse liquide contenant au moins un polymere de

masse moleculaire moyenne en poids allant de 1.000 a 30.000, comportant a) un

squelette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins

un heteroatome. et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou terminate

eventuellement fonctionnalisee, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liee a ces

35 motifs.

Par « quantite efficace », on entend en pratique une quantite d'au moins 0,5 % en poids,

de preference d'au moins 1 % en poids et mieux de plus de 1 % en poids par rapport au

poids total de la composition. La quantite de substance(s) odorante(s) peut alter par

40 exemple de 1,5 a 50 % en poids, mieux de 2 a 40 % en poids et encore mieux de 4 a

30 % en poids par rapport au poids total de la composition.

L'invention a aussi pour objet une composition solide anhydre transparente contenant

dans un milieu physiologiquement acceptable, plus de 1 % d'au moins une substance

45 odorante, et une phase grasse liquide contenant au moins un polyamide de masse

moleculaire moyenne en poids allant de 1.000 a 30.000. comportant a) un squelette

polymerique ayant des motifs repetitifs amide, et b) eventuellement au moins une chaine

grasse pendante et/ou terminate eventuellement fonctionnalisee, ayant de 12 a 120

atomes de carbone et etant liee a ces motifs amide.

50

La quantite de substance(s) odorante(s) dans la composition de I'invention contenant un

polyamide va de preference de 1,5 a 50 %, mieux de 2 a 40 % et encore mieux de 4 a



2811225

3

30 % en poids par rapport au poids total de la composition.

On entend par milieu physiologiquement acceptable dans la composition de I'invention,

un milieu non toxique et susceptible d'etre applique sur la peau (y compris I'interieur des
5 paupieres), les levres, les ongles ou les cheveux d'etres humains.

Par ailleurs, on entend par « composition solide » au sens de la presente invention, toute

composition ne s'ecoulant pas sous son propre poids, malleable ou non, presentant une
durete dont la force va de 5 a 600 g (gramme), mieux de 10 a 450 g et encore mieux de

10 50 a 450 g. Cette durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une
sonde dans ladite composition et en particulier a I'aide d'un analyseur de texture (par
exemple TA-XT2 de la societe Rheo) equipe d'un cylindre en inox de 2,5 cm de haut et 2
mm de diametre. La mesure de durete est effectuee a environ 20°C au centre de 5
echantillons de la dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque echantillon a

15 une pre-vitesse de 2 mm/s puis a une vitesse de 1 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2
mm/s, le deplacement total etant de 2 mm, la surface de I'echantillon etant au moins 10
fois superieure au diametre de la sonde et son epaisseur etant d'au moins 1 cm. La
valeur relevee de la durete est celle du pic maximum.

20 La composition de I'invention est apte a s'appliquer directement sur un support, c'est-a-

dire qu'elle n'a pas besoin d'etre mouillee pour s'appliquer sur le support et notamment
sur la peau. On entend par "support" de la composition selon I'invention, toute surface
sur laquelle on peut faire une application topique, notamment . la peau, les fibres

keratiniques telles que les cils et les cheveux, le cuir chevelu et les muqueuses telles que
25 les levres.

La composition selon I'invention est transparente. On entend ici par « composition
transparente », une composition transparente a translucide, c'est-a-dire telle qu'elle ait

une valeur de turbidite inferieure a 800 NTU, et de preference inferieure a 600 NTU. Les
30 NTU (Nephelometric Turbidity Units) sont les unites de mesure de la turbidite d'une

composition. La mesure de turbidite peut etre faite par exemple avec un turbidimetre
model 21 OOP de la societe HACH COMPAGNY, les tubes utilises pour la mesure etant
references AR397A cat 24347-06. Les mesures sont effectuees a temperature ambiante
(20°C a 25°C). La valeur de la turbidite depend de la transparence du produit et aussi de

35 sa couleur s'il contient un colorant. Ainsi, une composition transparente bleue peut avoir

une valeur de turbidite allant jusqu'a 750 NTU alors qu'une composition transparente
rouge peut avoir une valeur de turbidite allant jusqu'a 200 NTU.

Le polymere utilise dans la composition selon I'invention permet d'obtenir une
40 composition solide, malleable ou non, ayant une resistance et une rigidite

particulierement satisfaisantes tout en laissant un bon depot sur la peau. La composition
de I'invention se presente en particulier sous forme sous forme de stick transparent ou
de produit coule transparent en coupelle ou en pot.

45 On entend par « substance odorante » dans la presente demande, tout parfum ou tout

ardme susceptible de degager une odeur.

Par phase grasse liquide, au sens de la presente demande, on entend une phase grasse
liquide a temperature ambiante (environ 25°C) et a la pression atmospherique (environ

50 760 mm de Hg), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature
ambiante, appeles aussi huiles, compatibles entre eux.
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La phase grasse liquide est structuree par le polymere, et cette stnjcturation (ou
gelification) de la phase grasse liquide est modulable selon la nature du polymere utilise.

Cette structuration (ou gelification) de la phase grasse liquide permet en particulier une
liberation de la substance odorante et notamment du parfum, cette liberation se
produisant lors de ('application sur le support (la peau notamment) et aussi de maniere
prolongee dans le temps, c'est-a-dire que le polymere utilise dans la composition de
I'invention favorise une bonne remanence de la substance odorante dont I'odeur persiste
plus longtemps.

Ainsi, I'invention a aussi pour objet I'utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un
polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1.000 a 30.000, comportant
a) un squelette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au
moins un heteroatome, et b) au moins une chatne grasse pendante et/ou terminale
eventuellement fonctionnalisee, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liee a ces
motifs hydrocarbones, dans une composition contenant une substance odorante dans un
milieu physiologiquement acceptable, pour augmenter la remanence de ladite substance
odorante. La dite composition est notamment une composition cosmetique.

L'invention a encore pour objet I'utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un
polyamide de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1.000 a 30.000,
comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs repetitifs amide, et bj
eventuellement au moins une chaine grasse pendante et/ou terminale eventuellement
fonctionnalisee, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant liee a ces motifs amide,
dans une composition contenant une substance odorante dans un milieu
physiologiquement acceptable, pour augmenter la remanence de ladite substance
odorante. La dite composition est notamment une composition cosmetique.

Le polymere structural de la composition de I'invention est un solide non deformable a
temperature ambiante (25°C). II est capable de structurer la composition sans I'opacifier.

Par « polymere », on entend au sens de I'invention un compose ayant au moins 2 motifs
de repetition.

Par "chaines fonctionnalisees" au sens de I'invention, on entend une chatne alkyle
comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis parmi les
groupes hydroxyle, ether, oxyalkylene ou polyoxyalkylene, carboxyle, amine, halogene,
dont les groupes fluores ou perfluores, ester, siloxane, polysitoxarte. En outre, les
atomes d'hydrogene d'une ou plusieurs chaTnes grasses peuvent etre substitues au
moins partiellement par des atomes de fluor. Les chaTnes grasses comprennent de 12 a
120 atomes de carbone et de preference de 12 a 68 atomes de carbone.

Par "motifs de repetition hydrocarbones", on entend au sens de I'invention un motif
comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 atomes de
carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des atomes d'oxygene, qui
peut etre lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature. Ces motifs comprennent, en
outre, chacun de un a plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans le

squelette polymerique. Ces heteroatomes sont choisis parmi les atomes d'azote, de
soufre, de phosphore et leurs associations, associes eventuellement a un ou plusieurs
atomes d'oxygene, Les motifs peuvent en outre comprendre un groupement polaire du
type carbonyle.
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d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou

d'azote et R4 represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene,

un qroupe alkyle en C, a C 10 ou une liaison directe a R3 ou a un autre R4 de sorte que

I'atome d'azote auquel sont lies a la fois R3
et R4 fasse partie d'une structure

heterocyclique definie par R4-N-R3
,
avec au moins 50 % des R representant un atome

d'hydrogene.

En particulier les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaines grasses

terminates et/ou pendantes au sens de Invention, represented de 15 a 40 % du nombre

total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De plus, n represente

avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5. De preference, R est un groupe

alkyle en C12 a C22 et de preference en C 16 a C^. Avantageusement, R peut etre un

groupe hydrocarbone alkytene notamment) en C 10 a C42 ayant une structure d'acide gras

polymerise ou de dimere dont les groupements acide carboxylique ont ete enleves (ces

groupements servant a la formation de I'amide). De preference, 50 % au moms et mieux

75 % au moins des R2 sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les

autres R2 sont des groupes hydrogenes en C4 a C19 et meme en C4 a C12 . De preference,

R3 represente un groupe hydrocarbone en C2 a ou un groupe polyoxyatkylene et R

represente un atome d'hydrogene. De preference. R3 represente un groupe

hydrocarbone en C2 a C n2 . Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes

lineaires. cycliques ou ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et

alkylene peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.

De facon avantageuse, le polymere de la composition de invention comprend une

masse moleculaire moyenne en poids allant de 2.000 a 20.000 et mieux de 2.000 a

10.000.

Selon ('invention, la structuration de la phase grasse liquide peut etre obtenue a I'aide

d'un ou plusieurs polymeres. et en particulier a I'aide d'un ou plusieurs polymeres de

formule (I) En general, les polymeres de formule (I) se presented sous forme de

melanges de polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese

correspondant a un compose de formule (I) ou n vaut 0, c'est-a-dire un diester.

A titre d'exemple de polymeres utilisables dans la composition selon {'invention, on peut

citer les produits commerciaux vendus par la societe Bush Boake Allen sous les norns

Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont vendus respectivement sous forme de gel a 80 /o

(en matiere active) dans une-huile minerale et a 100 % (en matiere active), lis ont un

point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits commerciaux sont des copolyrneres

d'un diacide en C* condense sur I'ethylene diamine, estenfies par lalcool

cetyistearylique ou I'alcool stearylique, de masse moleculaire moyenne d'environ 4.000 a

6.000.

Comme polymere structural utilisable dans Invention, on peut encore citer les resines

polyamides resultant de la condensation d'un acide dicarboxylique aliphatique et d une

diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes carbonyle et 2 groupes amine),

les groupes carbonyle et amine de motifs unitaires adjacents etant condenses par une

liaison amide. Ces resines polyamides sont notamment celles commerciahsees sous la

marque Versamid® par les societes General Mills, Inc. et Cognis (Versam.d 930. 744 ou

1655) ou sous la marque Onamid®, notamment Onamid S ou C, par la societe Ohn

Mathieson Chemical Corp.. Ces resines ont une masse moleculaire moyenne en poids

atlant de 6 000 a 9.O0O. Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se referer
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aux documents US-A-3,645,705 et US-A-3,148,125. Plus specialement, on utilise les

Versamid® 930 ou 744.

On peut aussi utiliser les produits commercialises sous les denomination Casamid®

(Casamid 872. 876. 879) par la societe Swan : ces polymeres sont des polyamides de

dimeres d'acid'es gras et de diamines aliphatiques.

On peut aussi utiliser les polyamides a base d'acides gras dimeres vendus 'a societe

Arizona sous les references Uni-Rez (110. 120. 118. 126. 138. 141) et le produrt vendu

sous la reference Macromelt 6212 par la societe Henkel. Pour plus d'.nformat.on sur ces

polyamides, on peut se referer au document US-A-5.500.209.

On peut bien sur utiliser des melanges de polymeres indiques ci-dessus.

Les polymeres structurant de la composition de Invention ont avantageusement une

temperature de ramollissement superieur a 70*C et pouvant allerW« *
preference, ils presentent une temperature de ramolhssement allant de 80 a 130 C. ces

polymeres sont en particulier des polymeres non cireux.

La composition contient une quantite de polymere(s). en matiere active, allant de

preference de 0.5 a 80 % en poids. mieux de 5 a 60 % en po.ds et encore m.eux de 10 a

50 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Comme substance odorante. on peut utiliser dans la composition de Hnvention les

parfums et les aromes d'origine naturelle ou synthefcque et 'e^rs melange Comme

parfums et aromes d'origine naturelle. on peut citer par exemple les extra.ts de fleurs (lis.

lavande, rose, jasmin. Hang-i.ang), de tiges et de feuillesf^^^^
grain), de fruits (coriandre. anis, cumin, genievre), d'ecorces de fruits <&*^>*™
orange), de racines (angeiique, celeri. cardamome. ins acore), de bo.s (bo« de pin.

santal galac. cedre rose), d'herbes et de graminees (estragon, lemon g ass sauge

thymt' d'aiguilles et de branches (epicea. sapin. pin. pin nain), de res.nes et de baumes

(galbanum. e.emi, benjoin, myrrhe. oliban. opopanax).

Comme substance odorante d'origine synthetique. on peut citer he

composes du type ester, ether, aldehyde, cetone. alcool aromatique et hydrocarbure.

Comme esters, on peut citer en particulier .'acetate de benzyle,

I'isobutyrate de phenoxyethyle, I'acetate de p-tert-buty cyclohexyle.

Sle. le formiate de dtrone.iyle, .'acetate de gferanyle,

de dimethyi-benzylcarbinyle, .'acetate de phenylethyle, le benzoate*^J^ 1*
de benzyle. le glycinate d'ethylmethylphenyle. le propionate dalkylcyclohexyle. le

propionate de styralyle et le salicylate de benzyle.

Comme ethers, on peut citer le benzylethylether.

Comme aldehydes, on peut citer par exemple les alcanals lineaires comportant de 8 a 18

atomTs de carbone le citral. le citronellal, le ctroneliyloxyacetaldehyde, le

cyclamenaldehyde. I'hydroxycitronellal. le lilial et le bourgeonal.

Comme cetones. on peut citer par exemple les ionones comme I'a.pha-isomethylionone,

et la methylcedrylcetone.
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Parmi les alcooi aromatiques et notamment terpeniques, on peut citer I'anethol le
citronellol, I'eugenol, I'isoeugenol, le geraniol. le linalol, le phenylethylalcool et le
terpineol.

Comme hydrocarbures. on peut citer notamment les terpenes. Ces composes se
presentent souvent sous forme de melange de deux ou plus de ces substances
odorantes.

Par ailleurs, on peut aussi utiliser des huiles essentielles, composants d'ardmes comme
par exemple les essences de sauge, de camomille, de glrofle, de melisse, de menthe de
feuilles de cannelier, de fleurs de tilleul, de genievre, de vetiver, d'olibian, de galbanum
de labolanum et de lavandin.

On utilise de preference comme substance odorante, seule ou en melange I'essence de
bergamote, le dihydromyrcenol, le lilial, le lyral, le citronellol, I'alcool phenylethylique
alpha-hexylclnnamaldehyde, le geraniol. la benzylacetone, le cyclamenaldehyde le

Imalol, lambroxane, I'indol, I'hedione, la sandellce, les essences de citron, de mandarine
et derange, le glycolate d'allylamine, le cyclovertal, I'essence de lavandin, ('essence de
sauge le betadamascone, I'essence de geranium, le salicylate de cyclohexyle I'acide
pnenylacetique, I'acetate de geranyle, I'acetate de benzyle, I'oxyde de rose.

Selon un mode prefere de realisation de Invention, on utilise un melange de differentes

rutilfsato?

°d0rantes qui en9endrent en commun une note parfumante pfaisante pour

La phase grasse liquide de la composition est de preference presente en une quantite
d au moms 20 % du poids total de la composition, allant par exemple de 20 a 88 5 % en
poids et mieux de 40 a 80 % en poids par rapport au poids total de la composition Les
huiles peuvent etre polaires ou non polaires. de differentes natures chimiques seules ouen melange. Elles sont choisies de telle sorte qu'elles ne nuisent pas a la transparence
de la composition.

En particulier, on peut citer comme huiles polaires :

- les huiles vegetales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues d'estersd acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines
vanees, ces dernieres pouvant etre lineaires ou ramifiees, saturees ou insaturees ces
huiles sont notamment les huiles de germe de ble. de mais, de tournesol, de karite de
ncin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzerne' de
pavot, de potimarron, de sesame, de courge, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin
ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge. de quinoa. d'olive, de seigle. de carthame de
bancoulier. de passifiore. de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des acides
caprylique/capnque comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou ceux
vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit Nobel

;

- les esters et les ethers de synthese comme le myristate d'isopropyle, des octanoates
45 decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de poiyalcools

; les huiles de synthese de
formule RsCOOR6 dans laquelle R5 represente le reste d'un acide gras superieur lineaire
ou ramifie comportant de 1 a 40 et de preference de 7 a 19 atomes de carbone et Rg
represente une chaine hydrocarbonee ramifiee contenant de 1 a 40 et de preference de
3 a 20 atomes de carbone, a condition que le nombre d'atomes 'de carbone de R5

+
sort au moins de 10, comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle)
I isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C12 a C15 ;
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- les alcools gras en C8 a C28 comme I'octyldodecanol, I'alcool isocetylique, I'aicool

behenylique

;

- les acides gras
;

- leurs melanges.

5

Par ailleurs, les huiles non polaires peuvent etre choisies en particulier parmi les huiles
siliconees telles que les polydimethylsiloxanes volatils ou non, lineaires ou cycliques,
liquides a temperature ambiante ; les hydrocarbures ou fluorocarbures lineaires ou
ramifies d'origine synthetique ou minerale comme les huiles de paraffine volatiles (telles

10 que les isoparaffines, I'isododecane) ou non volatiles et ses derives, la vaseline, les
poiydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que I'huile de parleam, le squalane.

Selon un mode prefere de realisation de I'invention, la phase grasse liquide comprend au
moins un alcool gras, et notamment de I'octyldodecanol.

15

La phase grasse peut aussi contenir d'autres corps gras comme par exemple les cires,
dans la mesure ou celles-ci sont compatibles avec les autres composants de la

composition, et ou elles n'alterent pas les proprietes de la composition et notamment sa
transparence.

20

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise

dans le domaine conceme, choisi notamment parmi les antioxydants, les conservateurs,
les neutralisants, les actifs cosmetiques ou dermatologiques comme par exemple les
emollients, les hydratants, les vitamines, les acides gras essentiels, les filtres solaires, et

25 leurs melanges. Quand ils sont presents dans la composition de I'invention, ces additifs
peuvent etre presents en une quantite allant de 0,001 a 20 % et mieux de 0,01 a 10% en
poids par rapport au poids total de la composition. Avantageusement. la composition
contient au moins un actif cosmetique ou dennatologique.

30 Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs complementaires
et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition
selon I'invention ne soient pas ou substantiellement pas alterees par I'adjonction
envisagee.

35 L'invention s'applique non seulement aux produits parfumants mais aussi aux produits de
soin, de traitement et/ou de maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et des
levres, contenant une substance odorante. La composition selon I'invention peut ainsi
constituer une composition de parfumage, de soin, de traitement et/ou de maquillage des
matieres keratiniques, et notamment se presenter sous forme de stick transparent. Elle

40 peut constituer par exemple des produits en stick de protection solaire de la peau du
visage

; des produits demaquillants ; des produits de maquillage de ia peau, aussi bien
du visage que du corps humain, et notamment sous forme de produits de maquillage
colores comme les fonds de teints coules en stick ou en coupelle, les blushs et fards a
joues, les rouges a levres, les produits anti-cerne et les produits de tatouage ephemere

;

45 des produits de maquillage des yeux, des sourcils et/ou des cheveux comme les eye-
liners sous forme de crayon et les mascaras pains ; des produits d'hygiene corporelle
comme les deodorants en stick. Elle est tout particulierement appropriee comme produit
parfumant et/ou deodorant.

50 L'invention a encore pour objet un procede cosmetique de parfumage des matieres
keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des levres et des phaneres,
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comprenant Implication sur les matieres keratiniques de la composition telle que definie

ci-dessus.

Selon un mode particulier de realisation de I'invention. la composition peut contenir une

5 matiere colorante qui peut etre choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants

hydrophiles habituellement utilises dans les compositions cosmetiques ou

dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere colorante peut etre presente a raison

de 0,001 a 5 % du poids total de la composition, de preference de 0,01 a 2 % du poids

total de la composition.

10

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC

Green 6, le p-carotene, Thuile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 1 1, le DC Violet 2,

ie DC orange 5, le jaune quinoleine.

15 La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les procedes connus,

generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut etre

fabriquee par exemple par le procede qui consiste a chauffer le polymere jusqu'a au

moins sa temperature de ramollissement, a y ajouter les autres composes, les matieres

coiorantes et les additifs, puis a melanger le tout jusqu'a I'obtention d'une solution claire,

20 transparente. Le melange homogene obtenu peut alors etre coule dans un moule

approprie comme un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de

conditionnement (boitier, pot ou coupelle notamment).

Uinvention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

25 donnes en poids sauf mention contraire.

Exemple 1 : Composition parfumante

30 - Uniclear 100

50

25 °/<

- Extrait de parfum A °£

- Huile de parleam 61 /o

- Octyldodecanol 10 %

35 Mode operatoire : on melange les constituants sauf I'extrait de parfum, a chaud (environ

80o
C) et on ajoute ensuite I'extrait de parfum. On agite, puis on coule et on laisse

- refroidir jusqu'a la temperature ambiante (20 a 25X).

On obtient un stick parfaitement transparent et ayant une durete dont la force est de

40 73 g. Ce stick est tres parfumant, le parfum persistant durablement apres application sur

la peau.

Mesure de turbidite : la mesure est effectuee avec le turbidimetre portable 2100P de

HACH COMPAGNY, le tube de mesure etant du type 21 OOP :
AR397A, cat.24347-06

45 pk/6.

Pour effectuer la mesure, on coule la composition a mesurer dans le tube de mesure que

I on place dans le turbidimetre. La valeur de turbidite de cette composition est de 12,8

NTU.

Test de remanence :
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Test comoaratif n° 1 : On a mesure la remanence du stick de I'exemple 1 selon

('invention par rapport a une composition fluide contenant la meme quantite d*extrait de

parfum La composition fluide est une emulsion huile-dans-eau parfumante utilisee

couramment et comprenant 17 % en poids d'huiles. 7 % en poids de tensioactifs et co-

tensioactifs, 4 % en poids d'extrait de parfum . 7 % en poids de glycerine, le complement

a 100 % en poids etant de I'eau.

Pour mesurer la remanence des compositions etudiees, on met environ 25 mg de la

composition dans un vial (petit flacon visse et serti) de 4 ml, ayant une surface de

contact de 40 mm2
, en equilibre d'evaporation dynamique sous un flux de 45 ml d'air par

minute et a une temperature de 40°C. A 6 moments precis allant de 5 minutes a 6h10

apres I'application de la composition, on quantifie la quantite de parfum liberee par le

residuel parfum de la composition etudiee.

Sur le tableau (1) suivant, les valeurs exprimees en unites d'integration (UI.10"
5
)

represented la somme des aires des pics du parfum a chaque moment de la

quantification.

Tableau (1)

Composition Mesure a

5 mn
Mesure a

45 mn
Mesure a

1h33

Mesure a

2h15

Mesure a

4h12

Mesure a

6h10

Stick de

I'exemple 1

13,15 5,64 3,78 3,12 1.73 0,87

Fluide 16,32 3,10 1,61 1,20 0,49 0,44

Ce tableau met en evidence qu'apres 6 heures d'evaporation dynamique controlee, le

stick anhydre selon I'invention libere deux fois plus de parfum que la composition fluide

de Part anterieur et que la quantite de parfum liberee par le stick apres 4h12 est

equivalente a celle liberee par la composition fluide apres 1h33. Ainsi, I'effet de

remanence des sticks selon I'invention est environ trois fois plus important que celui de la

composition fluide qui lui est comparee.

Test comparatif n° 2 : Selon le meme test que ci-dessus, on a mesure la remanence du

stick de I'exemple 1 selon I'invention dans lequel I'extrait de parfum etait le limonene ou

le citronellol, par rapport a une composition solide de I'art anterieur contenant la meme

quantite du meme extrait de parfum. La composition solide de l'art anterieur comprenait

53,4 % en poids d'huile hydrocarbonee, 9 % en poids de ctres, 4 %.en poids d'extrait de

parfum , 33,5 % en poids de charges, 0,1 % en poids de colorants et antioxydants.

Sur les tableaux (2) et (3) suivant, les valeurs exprimees en unites d'integration (UMO--*)

represented la somme des aires des pics du parfum a chaque moment de la

quantification pour le limonene (tableau 2) et le citronellol (tableau 3).
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Tableau (2)

Composition

au limonene

Mesure a

10 mn
Mesure a

1 h

Mesure a

1h50
Mesure a

3h
Mesure a

4 h30
Mesure a

6h
Composition

solide de Part

anterieur

18,8 6.3 3.1 1,1 0,28 0

Stick de
I'exemple 1

10,9 5,9 3,8 2 0,9 0.4

Tableau (3)

Composition

au citronellol

Mesure a

10 mn
Mesure a

1 h

Mesure a

1h50
Mesure a

3h
Mesure a

4h30
Mesure a

6h
Composition

solide de I'art

anterieur

18,9 9,7 6 2,8 1,09 0,53

Stick de
I'exemple 1

8,1 5,8 4,6 3.3 2.2 1.6

Les tableaux (2) et (3) montrent que le stick selon ('invention permet une liberation plus
progressive et plus persistante du parfum, et done une meilleure remanence dans leismps.

Exemple 2 : Baume pour les levres parfume a la violette

- Unidear 100
- Parfum « Violine »

- Huile de parieam
- Octyldodecanol

- Colorant D&C violet n°2

25 %
4 %

60.998 %
10 %
0,002 %

Le mode operatoire est le meme que dans I'exemple 1.

On obtient un baume en stick pour les levres. parfaitement transparent, colore en violet
et parfumant agreablement les levres. Ce stick a une durete dont la force est de 47 g.

'

La mesure de turbidite est realisee de la meme manlere que dans I'exemple 1 On
obtient une valeur de turbidite de 1 2,8 NTU.

Exemple 3 : stick parfumant

- Versamid 940 9£- e/

-Parfum
Z
\

*

-Octyldodecanol
?3

*

Le mode operatoire est le meme que dans I'exemple 1.
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On obtient un stick parfaitement transparent, ayant une durete dont la force est de

52.5 g.

La mesure de turbidite est realisee de la meme maniere que dans I'exemple 1. On

obtient une valeur de turbidite de 18,6 NTU.

25 °/c

Exemple 4 : produit coule parfumant

- Casamid 872
" ParfUm

73 %
- Octyldodecanol /J /0

Le mode operatoire est le meme que dans I'exemple 1

.

On obtient un produit coule souple transparent, presente en coupelles et ayant une

durete dont la force est de 5 g.

La mesure de turbidite est realisee de la meme maniere que dans I'exemple 1. On

obtient une valeur de turbidite de 334 NTU.

Exemple 5 : produit coule parfumant

20 %
2 %
78 %

- Uni-Rez 100
- Parfum
- Octyldodecanol

Le mode operatoire est le meme que dans I'exemple 1.

On obtient un produit souple transparent, presente en coupelles et ayant une durete dont

la force est de 6 g.

La mesure de turbidite est realisee de la meme maniere que dans I'exemple 1. On

obtient une valeur de turbidite de 7,98 NTU.
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REVENDICATIONS

1 Composition solide anhydre transparente contenant dans un milieu

physiologiquement acceptable, au moins une substance odorante en une quantite

5 efflcace pour parfumer les matieres keratiniques, et une phase grasse liqu.de contenant

au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1.000 a

30 000, comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moms une chaine grasse

pendante et/ou terminate eventuellement fonctionnalisee, ayant de 12 a 120 atomes de

10 carbone et 6tant liee a ces motifs hydrocarbones.

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce que les motifs a

heteroatome sont des amides.

15 3 Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que les chaines

grasses represented de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des

chaTnes grasses.

4 Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les

20 chaTnes grasses represented de 50 a 95 % du nombre total des motifs a heteroatome et

des chaTnes grasses.

5 Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

ou les chaines grasses pendantes sont liees directement a Tun au moms desdits

25 heteroatomes.

6 Composition solide anhydre transparente contenant dans un milieu

physiologiquement acceptable, plus de 1 % d'au moins une substance odorante, et une

phase grasse liquide contenant au moins un polyamide de masse moleculaire moyenne

30 en poids allant de 1.000 a 30.000, comportant a) un squelette polymenque ayant des

motifs repetitifs amide, et b) eventuellement au moins une chaine grasse pendante eVou

terminate eventuellement fonctionnalisee, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant

liee a ces motifs amide.

35 7 Composition selon la revendication 6, caracterisee en ce que le polyamide comporte

une ou plusieurs chaTnes grasses pendantes liees directement a I'un au moms des

atomes d'azote des motifs amide.

8 Composition selon la revendication 6 ou 7, caracterisee en ce que le polyamide

40 comporte une ou plusieurs chaines grasses terminates liees au squelette par des

groupes ester.

9 Composition selon la revendication 7 ou 8. caracterisee en ce que les chaines

grasses represented de 40 a 98 % du nombre total des motifs amide et des chaines

45 grasses.

10 Composition selon la revendication precedente. caracterisee en ce que les chaines

grasses represented de 50 a 95 % du nombre total des motifs amide et des chaines

grasses.

50
11. Composition I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce

que les chaines grasses ont de 12 a 68 atomes de carbone.
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12. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que !e

polymere a une masse moleculaire moyenne en poids de 2.000 a 20.000 et mieux de

2.000 a 10.000.

5

13. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

polymere est choisi parmi les polymeres de formule (I) suivante et leurs melanges :

R4 R4

10 I I

R 1—O—[—C—

R

2—C—N—

R

3—N—

]

n—C—

R

2—C—O—

R

1

(I)

(I II M M

O O 0 0

15 dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide, tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ;
R' est a

chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alkenyle ayant au moins 4

atomes de carbone ; R2 represente a chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbone en C4 a C42 a condition que au moins 50 % des groupes R2 represented

20 un groupe hydrocarbone en C^ a C42 ; R3 represente a chaque occurrence

independamment un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone,

d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou

d'azote ; et R4 represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene,

un groupe alkyle en C, a C10 ou une liaison directe a R3 ou a un autre R4 de sorte que

25 Tatome d'azote auquel sont lies a la fois R3
et R4 fasse partie d'une structure

heterocyclique definie par R4-N-R3
, avec au moins 50 % des R4 representant un atome

d'hydrogene.

14. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R 1

est un

30 groupe alkyle en C12 a O-^.

15. Composition selon I'une des revendications 13 ou 14, caracterisee en ce que R2 sont

des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

35 16. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee

en ce que le polymere est choisi parmi les copolymeres d'un diacide en C36 condense sur

('ethylene diamine, esterifies par I'alcool cetylstearylique ou I'alcool stearylique
;

les

resines polyamides resultant de la condensation d'un acide dicarboxylique aliphatique et

d une diamine, les groupes carbonyle et amine de motifs unitaires adjacents etant

40 condenses par une liaison amide ; les polyamides de dimeres d'acides gras et de

diamines aliphatiques ; les polyamides a base d'acides gras dimeres, et leurs melanges.

17. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee

en ce que le polymere represente de 0,5 a 80 % du poids total de la composition et de

45 preference de 5 a 60 % du poids total de la composition.

18. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee

en ce que la substance odorante est choisie parmi les parfums et les aromes d'ongine

naturelle ou synthetique, et (eurs melanges.

50
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19. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee

en ce que la quantite de substance(s) odorante(s) va de 1,5 a 50 % en poids et de
preference de 2 a 40 % par rapport au poids total de la composition.

5 20. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee

en ce que la phase grasse liquide est presente en une quantite d'au moins 20 % du
poids total de la composition.

21. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee

10 en ce qu'elle constitue une composition de parfumage, de soin et/ou de traitement et/ou

de maquillage des matieres keratiniques.

22. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee

en ce qu'elle presente une durete dont la force va de 5 a 600 grammes.
15

23. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee

en ce qu'elle se presente sous forme d'un stick transparent ou d'un produit coule.

24. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee

20 en ce qu'elle constitue un produit parfumant et/ou un produit deodorant.

25. Procede cosmetique de parfumage des matieres keratiniques des etres humains,
comprenant ('application sur les matieres keratiniques d'une composition selon a I'une

quelconque des revendications 1 a 24.

25

26. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere de masse moleculaire

moyenne en poids allant de 1.000 a 30.000, comportant a) un squelette polymerique

ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b)

des chames grasses pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant
30 de 12 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, dans une

composition contenant dans un milieu physiologiquement acceptable une substance
odorante, pour augmenter la remanence de ladite substance odorante.

27. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polyamide de masse moleculaire

35 moyenne en poids allant de 1.000 a 30.000, comportant a) un squelette polymerique

ayant des motifs repetitifs amide, et b) eventuellement des chaines grasses pendantes
et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone
et etant liees a ces motifs amide, dans une composition contenant dans un milieu

physiologiquement acceptable une substance odorante, pour augmenter la remanence
40 de ladite substance odorante.

28. Utilisation selon la revendication 26 ou 27, caracterisee en ce que le polymere est

choisi parmi les poiymeres de formule (I) suivante et leurs melanges :

45 . R* R4

i I

R 1—O—[—C—

R

2—C—N—

R

3—N—]„—C—

R

2—C—O—

R

1
(I)

I! II II II

o o o o
50

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide, tel que le nombre de groupes
ester represents de 10 a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R 1

est a
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chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au moins 4

atomes de carbone ; R2 represente a chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R2 represented un groupe

hydrocarbone en a C42 ; R3 represente a chaque occurrence independamment tin

5 groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et

optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et R4
represente a

chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C, a

C 10 ou une liaison directe a R3 ou a un autre R* de sorte que I'atome d'azote auquel sont

lies a la fois R3
et R4

fasse partie d'une structure heterocyciique definie par R4-N-R3 ,
avec

10 au moins 50 % des R4
representant un atome d'hydrogene.



REPUBUQUE FRANQAISE

I IW*TITUT

NATIONAL DE
LA HOPlim
IMDUftTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE

6taWi sur la base des dernieres revendications

deposees avant le commencement de la recherche

2811225

N" d"enreglstrement
national

FA 593233
FR 0008913

Categorie

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Citation du document avec indication, en cas de besoln.

des parties pertlnentes

Revondicalion(5)

OOnoom*e<*)
Classement attrlbu*

a I'lnvantlon par I INPI

D,A

US 5 500 209 A (BARR MORTON L ET AL)
19 mars 1996 (1996-03-19)
* revendl cations 1-49; exemples 1,2,4,5 *

US 5 603 925 A (ROSS LLOYD ET AL)
18 fevrier 1997 (1997-02-18)
* colonne 8, Hgne 46 - Hgne 60 *

* exemples 1-7 *

* revendl cations 1-34 *

GB 1 444 204 A ( POLAK FRUTAL WORKS)

28 julllet 1976 (1976-07-28)
* revendi cations 1-8; exemple 1 *

EP 0 797 976 A (UNILEVER PLC ;UNILEVER NV

(NL)) 1 octobre 1997 (1997-10-01)
* revendl cations 1-9; exemples 1,3 *

GB 1 273 004 A (YAR0LEY)
3 mai 1972 (1972-05-03)
* page 1, Hgne 59 - Hgne 77; exemple 33;

tableau 1 *

1-18,20,
21,23-28

1-18,20,
21,23-28

A61K7/46

DOM AINES TECHNIQUES
RECHERCHES <lntCL.7)

A61K

US 4 552 693 A (HUSSAIN ZAHERA J

12 novembre 1985 (1985-11-12)
* abrege *

ET AL)

US 3 148 125 A (SABBAT JOHN STRIANSE)

8 septembre 1964 (1964-09-08)
* revendl cations 1-12 *

US 5 783 657 A (PAVLIN MARK S

21 julllet 1998 (1998-07-21)
* abrege *

ET AL)

Dale tfatfievemenl de la recfiorctio

20 mars 200.1

CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES

X : particuSeraittent pertinent a ill seul

Y : particuileremenl pertinent on combmateon avec un
autre document de la meme categorfe

A : amere-plan tectinologique

O : dwutgation non-ecrtle

P : document Intercata ire

Exam'nalauf

Stlenon, P

T : theorle ou princIpe a la base de rinvenlion

E : document de brevet banefldanl dune dale anterteure

a la date de depot et qui n'a ete publie qu'a cette date

de depot ou qu'a una date poslerleure.

D : die dans la demande
L : cite pour tfaulres ratsons

A : membre de la meme famine, document correspondant


